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Bel avenir pour les Jeunes sapeurs

Un nouveau bureau à l’US Pétanque

K Le comité s’est réuni dimanche au boulodrome pour procéder à l’élection du bureau.

L’assemblée générale de
l’US Pétanque s’est dérou
lée le 29 novembre dernier
en présence de 86 licenciés.
A la fin de son allocution
Jacques Zaeh a annoncé sa

démission ainsi que celle de
quelques membres du bu
reau.
Des élections ont eu lieu
aboutissant à la mise en pla
ce des personnes suivantes :

Jacques Ricard, président,
Christian Wasiak, trésorier
et Didier Vidal, secrétaire.
Prochaine activité prévue :
les 10 heures de Sochaux en
triplette, le 9 janvier.

K L’ADJSP 25 a tenu sa 20e assemblée générale au centre de secours d’Hérimoncourt.

Le capitaine Fabien Regnaut,
chef du centre de secours ren
forcé, et le lieutenant Alain
Rattoni, président de la sec
tion des jeunes sapeurspom
piers d’Hérimoncourt, ont ac
cueilli la 20 e assemblée
générale de l’Association des
jeunes sapeurspompiers du
Doubs, présidée par le lieute
nant JeanPierre Probst.
Etaient présents le colonel
Raph Geser chef d’étatmajor
SDIS 25, le colonel François
Xavier Lagre, médecinchef,
le commandant Patrice Albert
du service développement vo
lontaire, le capitaine Nicolas

Seignobosc du service forma
tion, le capitaine Céline Poiret
du service ressources humai
nesformationvolontariat
groupement Est, le capitaine
Frédéric Maurice, président
de l’UDSP, le lieutenant Didier
Billod, du bureau développe
ment volontariat groupement
Est, le fondateur de l’ADJSP
25 et les responsables de dix
neuf sections de JSP du dé
partement.
Avant de débuter la séance,
une minute de silence a été
observée en mémoire des vic
times des attentats de Paris et
de Fanny Simon, décédée en

service commandé fin sep
tembre à SaintHippolyte.
Puis le président et son con
seil d’administration ont pré
senté le bilan moral et finan
cier de l’année écoulée. Au
brevet 2015 il y a eu six échecs,
dont trois en sport, sur 72 JSP
présentés. Pour l’année à ve
nir l’effectif est de 380 JSP et
de 272 formateurs. Après les
félicitations du président aux
sections pour leur travail, de
nombreux sujets ont été évo
qués, notamment la nouvelle
réforme de formation, l’achat
d’habillement, le brevet 2016

et le cross départemental qui
auront lieu dans le groupe
ment Ouest (dates et lieux à
définir), ainsi que le rassem
blement technique régional
qui se tiendra le 4 juin à
Champagnole et sera suivi par
le rassemblement technique
national à Verdun.
A l’issue de l’assemblée gé
nérale, le président a mis à
l’honneur « pour leur investis
sement » le colonel François
Xavier Lagre, le capitaine Mi
chel Simonin et le capitaine
Frédéric Maurice qui se sont
vu remettre la médaille de
l’ADJSP.

Nommay
bloc

Plantation à la maternelle

notes

Bethoncourt
Fête de Noël
à la Maison Blanche
L’association Cultur’Ovive
avec le pasteur Olivier
Pfingstag, propose une
fête de Noël avec des
animations, jeux, le
dimanche 13 décembre, de
15 h à 17 h, à la Maison
Blanche.

Courcelleslès
Montbéliard
Réunion du conseil
municipal
Le conseil se réunira à la
mairie le vendredi 11
décembre, à 18 h 30.
A l’ordre du jour :
construction du
périscolaire, montant des
travaux et plan de
financement avenant de
maîtrise d’œuvre ;
déconstruction, choix de
l’entreprise ; permis de
construire ; rénovation de
l’éclairage public ; loi
Notre, regroupement des
communautés de
communes ; admissions
en nonvaleur ; questions
diverses.

DampierrelesBois
Assemblée générale
de la pêche
L’AAPPMA de Dampierre
Badevel tiendra son

assemblée générale
annuelle, le mardi 15
décembre, à 20 h, au
centre socioculturel. A
l’ordre du jour le
renouvellement de son
conseil d’administration.

Étupes
Madeleine Proust
La billetterie est ouverte à
la mairie pour le spectacle
« La Madeleine Proust, 30
ans de scène », le vendredi
15 janvier, à 20 h 30, à la
salle des fêtes d’Etupes.
Contact : 03.81.99.61.00.

Concert de l’harmonie
municipale
L’harmonie municipale
d’Etupes donnera son
concert le samedi 12
décembre, à 20 h 30, à la
salle des fêtes. Entrée
libre.

VieuxCharmont
Concert de Noël
Le concert de Noël des
chorales La Campe’Note
et la Cantarelle aura lieu
le dimanche 13 décembre,
à 16 h, à l’église Saint
Justin, de Vieux
Charmont.

K A l’écoute de l’horticulteur.

Afin de remplacer les arbres
vieillissants et de recréer
des zones d’ombres, bien
appréciées et salvatrices en
cas de fortes chaleurs, il a été
procédé, la semaine derniè
re, à une plantation par un
professionnel, dans la cour
de l’école maternelle.
Les enfants ont écouté at
tentivement les explications

de l’horticulteur en matière
de plantation et ont ensuite
posé des questions sur la na
ture des arbres et leurs
noms : trois prunus et trois
catalpas ont été mis en pla
ce. En associant les petits
élèves de maternelle, les en
seignantes espèrent que les
enfants auront à cœur de
respecter et de prendre soin
de leurs arbres.

VieuxCharmont

Les coups de cœur de Gisèle Ravey
L’année culturelle 2015
s’achève à VieuxCharmont
avec l’exposition de Gisèle
Ravey, de Valentigney.
L’ouvre de cette artiste
autodidacte réchauffe après
la récente période angois
sante et troublée. Une ving
taine de toiles, souvent de
grands formats, permettent
aussi de réfléchir, car Gisèle
Ravey peint aussi avec le
cœur, glissant quelques pe
tits messages et signaux sur
ses réalisations.
Cette artiste peint depuis
l’école élémentaire, soute
nue par une enseignante,
qui l’a encouragée. Elle a
déjà exposé à Valentigney,
Hérimoncourt, Seloncourt à
l’abbaye de BaumelesDa
mes, au salon des artistes lo
caux à Sochaux, à la média
thèque de Montbéliard.

Elle utilise l’acrylique avec
des couleurs vives ou des
encres Elle travaille après
réflexion y mêlant ses émo
tions. Voulant s’extérioriser
Gisèle délivre néanmoins
quelques signaux par le
biais de son talent du bout de
son pinceau, car bien des
problèmes l’interpellent.
On peut s’arrêter devant
ses six tableaux accolés re
flétant l’abondance avec des
fruits juteux, des légumes
colorés de notre société de
consommation ; sur l’un
d’entre eux, cependant, on
remarque un jeune enfant
africain recroquevillé, prêt à
mourir de faim. Elle nous
parle aussi de la déclaration
des Droits de l’homme, de
Marianne, « Debout » avec
sa cocarde tricolore fixée sur
le bonnet, de la solitude

K Abondance pour les uns, famine pour les autres.

pour certains avec un hom
me appuyé sur un pylône, le
problème de l’eau qui se
vend en Afrique, les cimetiè
res de bateaux.
L’exposition est ouverte

jusqu’au 20 décembre, salle
de la mairie. L’artiste est
présente les jeudis et ven
dredis de 14 h à16 h, les sa
medis et dimanches de 14 h
à18 h.
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